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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Montpellier, le 14 avril 2014 
 
 

 

Offre de soins :  
le Répertoire Opérationnel des Ressources est en ligne 

 
 
Dans le cadre du déploiement de son Schéma régional d'organisation des soins (SROS) 2012-2016 et 
de son Schéma Directeur des Systèmes d’Information, l’ARS du Languedoc-Roussillon met en place 
son Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR).  
Le ROR du Languedoc-Roussillon est en ligne depuis le 26 mars 2014. 61 établissements sanitaires 
de court séjour y sont décrits, quel que soit leur statut. 
 
Le ROR est un logiciel, accessible sur internet, qui a pour objectifs : 
• Améliorer l’orientation du patient vers la structure de proximité la plus appropriée à sa prise en 
charge (en urgence / en situation de crise / en dehors de l’urgence). 
• Permettre aux professionnels de santé de disposer d’un support informationnel ouvrant sur une 
vision en temps réel des caractéristiques et de la composition des ressources. 
• Améliorer la connaissance de l’organisation de la permanence des soins des établissements 
de santé (PdSES) : affichage des disponibilités en lits pour les services de réanimation et de soins 
intensifs ; utilisation possible d’un registre des refus pour déclarer un dysfonctionnement de prise en 
charge. 
• Etre un support d’accueil et d’informations relatives aux situations d’exception (plan Blanc). 
 

Qui peut l’utiliser ? : 
• Dès à présent : les professionnels de santé des établissements qui sont décrits dans le ROR, 
• Dans un second temps et en fonction de l’évolution du logiciel, l’ensemble des professionnels de 
santé de la région, 
• Enfin à terme, le Grand Public grâce à un accès spécifique. 
 
Quels types de données y trouve-t-on ?  
• Uniquement des données descriptives de l’offre de soins des établissements, dans une 
logique opérationnelle 
• Aucune donnée d’activité des établissements 
• Aucune donnée concernant les patients 
 
Comment l’a-t-on créé ? 
• En intégrant une application logicielle développée par la région Ile de France, et mutualisée dans le 
cadre d’une coopération interrégionale portée par l’Association Pléiades, 
• En sollicitant les établissements pour qu’ils « peuplent » la structure logicielle, c'est-à-dire qu’ils se 
décrivent dans le Répertoire selon des règles précises pré-définies, 
• En accompagnant les établissements grâce à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage - réalisée par le 
Centre National de l’Expertise Hospitalière (CNEH) - avec le soutien de l’équipe projet ROR, 
• En organisant au sein de l’ARS un travail collectif (siège et Délégations Territoriales) qui a permis la 
labellisation des données présentes dans le ROR (vérification des autorisations et des reconnaissances 
contractuelles). 
 
Comment est-t-il actualisé et maintenu ? 
Une Cellule Technique de Gestion actualise les données au fil de l’eau et de façon annuelle. Elle est 
en lien avec l’ARS pour suivre les modifications structurelles réalisées au sein des établissements. 
Cette cellule est basée au sein du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) e-santé LR, qui 
assure également la maintenance informatique du logiciel. 



 

2 / 2 
 

 
Ce projet s’est déroulé sur 10 mois, sa réalisation n’a été possible que grâce à l’implication active des 
équipes administratives, médicales et soignantes des établissements.  
 
 
Une évaluation sera réalisée annuellement sur l’utilisation du ROR par les professionnels de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse :  
ARS – Sébastien PAGEAU : 04 67 07 20 14 ; sebastien.pageau@ars.sante.fr  


